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ANNEE DE LA MISSION - PORTES OUVERTES du 10 au 19 MAI 
- Le programme complet est disponible sur www.paroissesdecambrai.com ou sur les flyers et 
le Disciples-Infos du mois de mai disponibles au fond des églises ou à la Maison Paroissiale. 
 

Attention : Le lundi 13 mai, la messe du soir est à la Cathédrale à 18h (messe votive à Notre 
Dame de Fatima, pas de messe à la clinique), le mercredi 15 mai, la messe du soir est à la 
Cathédrale à 18h30 (messe votive à Notre Dame de Grâce, pas de messe à la clinique) et le 
samedi 18 mai, la messe à la cathédrale est à 12h (pas de messe à 9h). 
 

- Nous sommes tous invités à participer aux temps d’évangélisation dans les rues ou en 
porte à porte avec les membres de l’EMI : Samedi 11 à 11h à Neuville et à la Cathédrale, 
Lundi 13 à 16h à St Roch, Mardi 14 à 10h15 à Proville, Mercredi 15 à 10h30 à St Martin et à 
la Cathédrale, Jeudi 16 à 10h15 à St Géry, Vendredi 17 à 10h30 à Neuville, Samedi 18 à 
14h30 à Escaudoeuvres et 15h30 à la Cathédrale (rendez-vous dans les églises). 
 

- Il est toujours possible d’inviter les commerçants et artisans à confier au Seigneur leur 
activité professionnelle, ceux qui l’exercent et ceux qui en bénéficient au cours d’une 
bénédiction aux jours et heures qui leur conviennent. N’hésitons pas à le proposer. Contact : 
P.Mathieu Dervaux, 06 75 74 66 70, mathieuderv@gmail.com 
 

- Il est possible d’aider à la réalisation de la Christothèque le vendredi 17 mai au Château 
de la Motte Fénelon par un don déductible des impôts (chèque à l’ordre de Association 
Diocésaine de Cambrai). En 2017, plus de 700 jeunes étaient passés au cours de la nuit de la 
dernière Christothèque. C’est une belle manière d’interpeller les jeunes sur la foi. Le budget 
pour la sonorisation et l’aménagement des différentes salles s’élève à 3 500€. 
 

 
 

 Dimanche 2 juin, sortie paroissiale sur les pas de St Géry, dans les Ardennes. Tracts 
   disponibles au fond des églises. Inscription à la Maison Paroissiale. 
 

 Dimanche 2 juin, film « Jean Vannier, le sacrement de la tendresse », à 16h au cinéma 
   Le Palace à Cambrai (organisé par l’Association Familiale du Cambrésis). 
 
 

19 Mai 2019 - 5ème dimanche de Pâques 
Clôture de la semaine de Mission 

Lectures du jour : Ac 14, 21b-27; Ps 144; Ap 21, 1-5a; Jn 13, 31-33a.34-35 
 

Samedi 18: Messes à 18h à Escaudoeuvres; 18h30 à Proville et à St Géry (Messe des 
collégiens) 

Dimanche 19 : Messes à 9h30 à l’Immaculée (1ères communions) ; 10h à St Joseph; 11h 
Neuville (pas de messe à St Roch en raison de la brocante), St Martin (1ères communions) et 
Cathédrale (apéritif sur le parvis); 18h Petites Sœurs des Pauvres à Escaudoeuvres. 

 

Maison Paroissiale 8  place Fénelon 03 27 81 87 11   
secretariat@paroissesdecambrai.com – www.paroissesdecambrai.com 

Accueil du lundi au samedi 10h à 12h et du lundi au vendredi de 15h à 18h 
 

 12 mai 2019 – 4ème Dimanche de Pâques 
 

1ère quête pour la formation des futurs prêtres (4 actuellement pour notre diocèse). 
2ème quête pour la paroisse 
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